
M. ARRIZABALAGA, Professeur de musique  
Collège Saint-Genès La Salle (Bordeaux)  
www.education-musicale-arrizabalaga.com 


Problématique / questionnement  
En quoi peut-on mesurer le temps musical? 


Projet Musical 
Interpréter une chanson sur un accompagnement pré-enregistré 
Créer une transition rythmique aux percussions corporelles 

 

🎨  Activité de Création 
A partir des motifs rythmiques A, B et C communément appris; composez deux phrases 
musicales de 4 motifs chacune; votre création doit au minimum utiliser une fois chaque motif. 

Pratique Vocale 

« Le Dîner », Bénabar

J'veux pas y'aller à ce dîner 
J'ai pas l'moral, j'suis fatigué 

Ils nous en voudront pas 
Allez on n'y va pas 

En plus faut qu'j'fasse un régime,  
ma chemise me boudine 
J'ai l'air d'une chipolata 

Je peux pas sortir comme ça 

Ça n'a rien à voir 
J'les aime bien tes amis 
Mais je veux pas les voir 
Parce que j'ai pas envie 

(Refrain) 

On s'en fout, on n'y va pas 
On n'a qu'à s'cacher sous les draps 

On command'ra des pizzas 
Toi, la télé et moi 

On appelle, on s'excuse 
On improvise, on trouve que'qu'chose 

On n'a qu'à dire à tes amis 
Qu'on les aime pas et puis tant pis 

J'suis pas d'humeur tout me déprime 
Et il se trouve que par hasard 

Y'a un super bon film 
À la télé ce soir 

Un chef-d'oeuvre du septième art 
Que je voudrais revoir 
Un drame très engagé 

Sur la police de Saint-Tropez 

C'est une satire sociale 
Dont le personnage central 

Est joué par De Funès 
En plus y'a des extraterrestres 

REFRAIN 

J'ai des frissons, je me sens faible 
Je crois qu'je suis souffrant 
Ce s'rait pas raisonnable 

De sortir maint'nant 
Je préfère pas prend' de risque 

C'est peut-être contagieux 
Il vaut mieux que je reste 

Ça m'ennuie mais c'est mieux 

Tu me traites d'égoïste 
Comment oses-tu dire ça? 

Moi qui suis malheureux et triste 
Et j'ai même pas de home-cinéma 

REFRAIN 

6S2 : Le Temps

Phrase 1 : …… + …… + …… + …….     Phrase 2 : …… + …… + …… + ……
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🗣  PlayList Collaborative - Je propose une oeuvre (titre et artiste) 

Avec un tempo lent Avec un tempo modéré Avec un tempo rapide

📚  La pulsation  
 

La Pulsation est un battement régulier qui se superpose à la musique qui fait qu’on a envie 
de taper dans les mains ou claquer des doigts quand on entend une musique. Elle est parfois 
mise en évidence et jouée ; parfois non jouée mais ressentie.  

 Lorsqu’on peut superposer une pulsation à la musique, on parle alors de musique 
pulsée (99% des cas) ou temps strié

 Lorsqu’on ne peut pas superposer une pulsation à la musique, on parle alors de 
musique non pulsée ou temps lisse

La pulsation peut être plus ou moins rapide ; on appelle la vitesse de la pulsation le tempo. 

📚  Le tempo  (pluriel : tempos ou tempi)

Le tempo est la vitesse, l’allure d’exécution d’une musique. Il se mesure en BPM 
(Battement par minute) et est indiqué généralement sur la partition pour guider le musicien dans 
l’interprétation de l’œuvre. Le tempo est donné avec exactitude par le Métronome, instrument 
mécanique ou électronique dont voici quelques références :  

Très Lent : ………….……

Lent : ……………….….… Rallentendo : ……………………

A l’aise : …….…………… Accelerando : ……………………

Allant : ………………..….. Rubato : …………………………..

Modéré : …………..……… ………………………………………

Rapide : …………………… Point d’orgue : …………………..

Très rapide : ………………. ………………………………………


